
Bonjour, c’est Arsène !  
Je suis le nouveau concierge  

du territoire Seine-Eure.



Comment 
 puis-je vous aider ?

Qui suis-je ?
Vous habitez, travaillez ou séjournez à Louviers, 
Val-de-Reuil ou à proximité ?
Besoin d’une crèche pour vos enfants ?  
Envie de sensations fortes pour le week-end ?  
Vous cherchez le bon prestataire pour votre 
entreprise, un conseil pour trouver les bons locaux ?

Je connais tous les recoins du territoire  
et je suis là pour répondre !

DEMANDEZ-MOI, C’EST GRATUIT !



Comment 
 puis-je vous aider ?

Pour vous et votre famille

Pour votre entreprise

Pour votre séjour

Le territoire de Seine-Eure 
est idéal pour vivre en famille 
en toute tranquillité, tout en 
bénéficiant de services de 
proximité de grande qualité. 
Je suis là pour vous orienter 
vers les solutions les plus 
adaptées à vos besoins.

Ici, on aime les entreprises  
et ceux qui les font vivre. 
Entrepreneur, commerçant, 
artisan, si vous souhaitez 
vous implanter aux abords 
de Louviers et Val-de-Reuil,  
à deux pas de Rouen,  
je suis là pour vous 
accompagner !

Mon territoire est un des  
plus propices aux sports  
et loisirs de Normandie.
Si vous êtes à la recherche  
de sensations fortes  
et de bons plans pour  
le week-end, vous savez  
où me trouver !

Je peux par exemple 
trouver pour vous

Je peux par exemple 
trouver pour vous

Une place en crèche ou un 
logement pour vous rapprocher 

de votre travail

Un club de sport pour vos enfants

Un commerçant que vous ne 
connaissiez pas encore

Le meilleur moyen de transport 
pour vous rendre au travail

Un lieu pour un séminaire

Un prestataire

Le local idéal

Une aide financière

Un lieu pour vous implanter

Des circuits de randonnées 
insolites au bord de l’Eure  

ou de la Seine

Des packages et bons plans 
pour une journée détente  

et bien-être

Des activités nautiques,  
wake-board ou planche à voile, 

comme nulle part ailleurs  
dans la région

Et bien plus encore !

Et bien plus encore !

Et bien plus encore !

Je peux par exemple 
trouver pour vous



Pour me contacter

Je suis sur Facebook : 

Arsène : conciergerie 
Seine-Eure 

Et aussi sur Instagram : 

 arseneconciergerie
Sur Twitter :  

@bonjourarsène

Je réponds en moins de 48h sur :

bonjour-arsène.fr
Vous pouvez m’appeler ici : 

02 76 46 03 69

#demandezarsène


